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ECLAIRAGE SUBTIL
Donner de la profondeur de champ sans éblouir, dévoiler sans
illuminer, multiplier les manières de donner au jardin son ambiance
nocturne propre, c’est l’objectif des gammes d’éclairages créées par
Jean-Pierre Weimer. Les EPIPHYTES s’enroulent autour des troncs
et des branches sans en contrarier le développement.
7 modèles dont un en fibre optique.
Prix à partir de 293€
T +33 4 94 10 20 99 - www.jpw-group.com

TOUT TERRAIN
En attendant de jardiner, les petits de
3-6 ans s’entrainent en toute sécurité.
Véritable draisienne en bois idéale
pour maîtriser son équilibre
BIKLOON de Janod a une assise
ultra confortable.
Coloris : rouge et blanc / rose et bordeau
/ bleu et orange.
Dimensions : 81,5 x 37,5 x 54 cm
Prix de vente public : draisienne 79,99€
et le casque à 19,99€.
www.janod.com
		
ETE A L’HOTEL
Bernard Cwiek sait que les jardins
ont besoin des insectes et que les
insectes ont besoin de petits nids
douillets : son imagination crée des
maisons, des tours, des hôtels, des
boites et nombre de logements
amusants, ingénieux, que les
insectes s’arrachent ! Modèles
sur mesure, faits en Belgique de
manière durable.
Bois : Mélèze
A partir de 15€ et 90€ pour les
hôtels.
T +32 498 500 671
www.hotel-insectes.be
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PROTEGER DE BELLE MANIERE
La gamme des serres de DBG Classics propose différents modèles
à isoler ou s’adossant à une paroi en bois. PYRAMIDE est en fer
forgé, acier galvanisé ou métallisé.
Dimensions : 80 x 80 cm, hauteur 88 cm Coloris de base : noir
Kit comprenant verre et mastic sans installation ni livraison : 578 €.
Kit avec montage sans livraison : 768€
T +32 55 61 21 25 - www.dbgclassics.be

HALTE AUX PISSENLITS
Pour supprimer ces plantes jusqu’au
bout de leurs racines pivotantes, les
quatre mâchoires en acier inoxydable
des DESHERBEURS Fiskars (télescopique
W82 ou non télescopique W52) allient
une bonne précision une rapidité
d’exécution. Un repose-pied permet
d’enfoncer facilement les outils dans le sol
en appuyant sur le « levier ». En tirant le
manche vers lui, l‘utilisateur actionne les
mâchoires qui enserrent la racine
Désherbeur télescopique W82 Poids :
1,7 kg Manche réglable : 990 à 1090 mm
Prix de vente indicatif : 50,90 euros TTC
Désherbeur W52 Poids : 917 g
Longueur : 988 mm
Prix de vente indicatif : 43,10 euros TTC
Points de vente : Jardineries
www.fiskars.fr
ULTRA COMPACT
Le dévidoir PICO REEL de Hazelock est
destiné avant tout aux petits jardins,
terrasses et balcons.
Léger, peu encombrant et doté d’une
poignée de portage ergonomique,
il se transporte aisément. Le ré-enroulement est facile.
Fourni avec 10 m de tuyau, 1 pistolet multi-jets, 1 raccord stop,
1 raccord fin de tuyau, 1 raccord de robinet fileté extérieur - 1,9 kg
Prix public indicatif : 34,90 €
Points de vente : Jardineries - www.hozelock.fr
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OMBRELLE
Derniers nés de la collection de la
designer italienne Paola Lenti, ces
parasols BISTRO reposent sur un pouf
confortable et sont équipés d’une
sidetable détachable.
Designer : Fattorini+Rizzini+Partners
Prix non communiqué
www.paolalenti.it
COROLLES
Ces trois pièces de la gamme POTTERFLOWER, évoquent les fleurs et
parterres d’été. Faites et peintes à la main,
elles ont été créées, comme
les autres produits distribués
par ITU-design, par des
designers d’Afrique australe,
des artistes et des coopératives
d’artisanat.
Dimensions : assiette 29cm et
21cm, bol 16,5cm. Coloris :
orange, noir & blanc, bleu ciel,
vert, blanc & rouge bleu & blanc,
rouge, jaune, multicolor.
Prix public conseillé : 118,00 €
www.itu-espacedesign.com

SUR MESURE
Les créations en châtaignier
d’Alain Dupasquier viennent du
Limousin, la grande région des
châtaigneraies et du savoir-faire
des feuillardiers,
ces hommes riches d’une longue
tradition du travail du bois !
Ses meubles ont déjà reçu de
nombreux mérites, à Courson
notamment en 2013.
T +33 6 12 16 40 14
www.creationchataignier.com

REPOS CONFORTABLE
Spécialiste suédois du lit, Hästens
s’échappe, le temps d’une saison
estivale, de l’univers de la maison
pour concevoir un large hamac
d’extérieur, fait main, en coton et
pin 100 % naturel.
Dimensions : 120x210 cm.
Prix : 210 €
www.hastens.com

PAYSAGES TEXTILES
La designer Christine Bruniau imprime ses
photographies sur des nappes de toutes
dimensions, sacs, coussins, espadrilles, textiles...
NAPPE : Branchages sur un fond sur lac
d’altitude. Photo prise dans les montagnes
pyrénéennes. Matériau 100% polyester épais,
ressemble à une grosse toile coton.
Dimensions 150x150cm
Prix à partir de : 125,00 € - www.nappevegetale.com

BASIQUES ET DURABLES
Les meubles d’extérieur de PINPIN sont réalisés en Finnforest
Thermowood®, une technologie finlandaise utilisant de la
vapeur à haute température. Les défauts sont éliminés, le
bois PEFC ne contient aucun produit chimique et le matériau
acquiert de meilleures propriétés physiques. Faits main et
lasurés dans de jolies couleurs, la collection comprend des
fauteuils, tables, chaises d’enfants, chaise longue réellement
confortables. Prix du fauteuil : 299€
T +32 475 46 29 10 - www.pinpin.info

MEUBLES DE STYLE
Inspirés notamment de modèles du
XIXe siècle, les sièges de la maison
Potier réveillent les souvenirs de
familles et enchantent les jardins !
Installée dans la grande allée des
Jardins d’Eyrignac, ce confident
nommé BOULAINGRIN, a reçu au
printemps le Prix du Domaine de
Courson. Ce savoir-faire, aujourd’hui
transmis à la dernière génération
des Potier, permet une fabrication
pièce par pièce mais aussi du surmesure.
Prix du confident : 896 €
www.meubles-de-jardin-potier.com
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